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DTSPOSITIF D^APPLICATIQ^T D^UN PRODUIT FLUIDE OU GELTFTK

POUR LE RASAGE

La presente invention a pour objet un dispositif

5 d' application d'un produit approprie pour le rasage, no-

tamment d'un produit se presentant sous la forme de gel,

de mousse ou de creme, et a plus particulierement pour ob-

jet un dispositif d' application comprenant une tete

d' application a polls courts.

10 Traditionnellement , afin de faciliter le rasage,

on utilisait un blaireau pour mouiller et ramollir les

polls avec un melange de savon et d'eau, que I'on faisait

mousser par agitation mecanique du blaireau. Le melange

eau/savon agit sur le constituant principal du poll, la

15 keratine, qui passe de la forme a (helicoidale) a la forme

P (sinusoidale) , par rupture des liaisons hydrogene . Ce

changement de structure rend le poll plus facile a couper,

et done le rasage plus efficace.

La capacite a former de la mousse est designee

20 dans la presente demande par le vocable effet mous-

sant "

.

Au cours du temps, on a developpe de nouveaux pro-

duits d'aide au rasage, permettant de s'affranchir des me-

langes savon/eau a faire mousser avec un blaireau. Ces

25 produits comprennent des cremes, des mousses et des gels

pour le rasage, parfois sous forme d' aerosols, qui

s'appliquent manuellement sur la peau et qui moussent par

simple frottement de la main sur la peau, voire par simple

contact avec I'air. II existe egalement des gels non mous-
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sants, qui forment sur la peau une pellicule ayant la meme

fonction que la mousse, c'est-a-dire une fragilisation de

la structure des polls en vue de la coupe.

On a egalement developpe des dispositifs a reser-

5 voir permettant 1
' application du produit d'aide au rasage

sans contact direct du produit avec la main de

1' utilisateur . Ces dispositifs sont destines a etre frot-

t^s par 1' utilisateur sur la peau en vue de I'obtention

d'une mousse de rasage a partir du produit approprie con-

10 tenu dans le reservoir.

Le document FR 2 087 992 decrit ainsi tres suc-

cinctement un blaireau a polls longs dont le manche sert

de reservoir pour la creme a raser.

D'autres documents anterieurs decrivent des dispo-

15 sitifs avec reservoir, mais ils s'attachent principalement

au probleme de 1 ' alimentation de la tete d' application en

produit contenu dans le reseirvoir. On peut se reporter par

exemple aux documents EP 0 142 651, FR 2 571 23 0, FR 2 582

921, DE 90 15 155, WO 97/08970,

20 Ces documents font reference a un blaireau, ou a

des polls ou des soies, lis se bornent pour la plupart a

un simple 4nonce de la presence des polls ou de la pre-

sence d'une extremite en forme de blaireau, et les figures

montrent toutes des dispositifs dont les polls sont longs,

25 voire tres longs, par rapport au reste du dispositif, re-

produisant ainsi au niveau de la tete d' application du

dispositif I'apparence et la constitution d'un blaireau

classique. Ceci est coherent avec le but recherche, a sa-

voir un effet moussant efficace. En effet, les blaireaux
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classiques sont connus pour permettre I'obtention d'un tel

effet moussant. Il semblait done logique que la zone

d' application de ces divers dispositifs n'ait pas ete mo-

difiee par rapport aux blaireaux classiques, et qu'on ait

5 done conserve des polls longs organises en touffe afin de

conserver 1' effet moussant du blaireau. Le terme " sole "

lui-meme, utilise dans certains documents, renvoie egale-

ment au concept du blaireau classique, puisque les soies

designent les polls longs et rudes des porcins (sangliers

10 par exemple) utilises pour la fabrication tradit ionnelle

des blaireaux.

Le document anterieur FR 2 588 460, qui decrit un

blaireau perfect ionne comprenant un reservoir, donne ce-

pendant des precisions en ce qui concerne les caracteris-

15 tiques des polls, ou plus exactement en ce qui concerne

I'une de ces caracteristiques , a savoir la longueur. En

effet, il est precise que la longueur des polls a une in-

cidence directe sur la formation de la mousse, et qu'il

faut utiliser des polls longs. Les polls longs sont defi-

20 nis comme etant superieurs a 2,5 cm, etant ajoute que des

polls plus longs que 2 cm peuvent avoir un effet moussant

sup^rieur de 30 % par rapport a celui des polls de 2 cm.

L' enseignement general de ces divers documents est

done qu'il est possible de combiner un reservoir de pro-

25 duit de rasage a un blaireau classique, mais qu'il est im-

peratif d' utiliser les polls rencontres dans les blaireaux

classiques, c'est-a-dire des polls longs, pour obtenir

1' effet moussant recherche. Il est meme recommande



d'augmenter la longueur des polls afin d'augmenter

I'efficacite du rasage

.

Cependant, la Socie.te Demanderesse a constate que

de tels dispositifs a polls longs etaient loin d'etre sa-

tisfaisants.

Tout d'abord, leur aspect esthetique est deplora-

ble lorsqu' lis sont mouilles, en raison du manque de tenue

et de rigidite des polls mouilles, ce manque de tenue pou-

vant parfois persister meme apres sechage . La longueur des

polls ainsi que leur manque de rigidite et de tenue a

I'etat humide peuvent egalement entralner des difficultes

pour replacer un couvercle ou un capuchon sur le disposi-

tif apres usage.

Mais egalement et surtout, la Societe Demanderesse

a decouvert que contrairement a 1 ' enseignement de I'art

anterieur, 1 ' utilisation de polls courts sur ces disposi-

tifs permettait d'obtenir un remarquable effet moussant

tout en procurant de tres nets avantages pour

1 ' utilisateur

.

L' invention a done pour objet un dispositif

d' application d'un produit fluide ou gelifie pour le ra-

sage, comprenant :

- un corps comprenant un reservoir dudit produit,

- une tete d' application comprenant des polls

fixes sur un support comprenant au moins un ori-

fice, ladite tete etant adaptable audit corps,

- un moyen d' acheminement du produit depuis le re-

servoir jusqu'a la tete d' application.
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ce dispositif etant caracterise par le fait que la lon-

gueur des polls est inferieure a 20 mm, de preference in-

ferieure a 15 mm, et plus preferent iellement encore infe-

rieure ou egale a 10 mm. De preference, la longueur est

5 superieure ou egale a 5 mm.

Les polls utilises dans le dispositif selon

1' invention peuvent etre en materiau synthetique, par

exemple polyester, polyamide, resine acrylique, ou en ma-

teriau naturel, par exemple poll de sanglier ou de cochon,

10 laine de mouton, laine de chameau, mohair, le. materiau

etant pur ou en melange. Dans un mode de realisation pre-

fere, en vue notamment d'obtenir un contact agreable avec

la peau, les polls sont des polls naturels, de preference

en mohair.

15 Le diametre des polls peut etre variable. On peut

par exemple utiliser des polls de diametre compris entre

environ 15 et environ 60 fxm, de preference entre environ

2 0 et environ 4 0 ptm, de preference encore entre environ 3 5

et environ 40 ^m. Lorsque les polls utilises sont en mo-

20 hair, leur diametre peut etre compris entre environ 15 et

environ 40 /im, de preference entre environ 3 0 et environ

4 0 /im, de preference encore entre environ 3 5 et environ

40/im.

Dans un mode de realisation prefere, le support

25 sur lequel sont fixes les polls est une surface- de faible

epaisseur appelee dossier. Le terme "moquette" designe

dans la presente demande 1 'ensemble polls/dossier

.

L' epaisseur du- dossier est de preference infe-

rieure a 1 mm, par exemple de 1 ' ordre de 0,5 mm. Le dos-



6

sier est fabrique en un materiau adapte pour qu'il soit a

la fois rigide et deformable de maniere elastique. II

peut, par exemple, etre fabrique en polyester ou en poly-

ester renforce avec de 1 ' elastomere

.

5 II peut dans un mode de realisation etre constitue

d'un reseau de fils de polyester resultant de 1* associa-

tion de fils de trame et de fils de chaine . La densite du

dossier, et done ses proprietes de rigidite et de deforma-

tion, dependent alors du nombre de fils de chaine et du

10 nombre de fils de trame par centimetre, ces
.
parametres

pouvant aisement etre determines par 1 * homme de 1 * art

,

Le nombre de fils de trame peut etre compris entre

environ 25 et environ 50/cm, de preference entre environ

3 0 et environ 4 0/cm, de preference encore environ 3 5 a

15 38/cm. Le nombre de fils de chaine peut etre compris entre

environ 15 et environ 4 0/cm, de preference entre environ

2 0 et environ 3 0 /cm, de preference encore environ 2 2 a

24/cm.

Lorsque le support est un dossier, 1' orifice pre-

20 sent sur ledit support et permettant le passage du produit

vers les polls est de preference une fente. Dans certains

modes de realisation, il peut y avoir plusieurs fentes,

disposees de differentes fagons les unes par rapport aux

autres, par exemple formant une croix ou paralleles entre

25 elles. Le nombre, la taille et la position des fentes de-

pendent de la taille et de la section (section circulaire

ou en ellipse par exemple) du dossier, qui elles-memes de-

pendent de la taille et de la section du corps utilise.

Ces parametres peuvent etre determines aisement par



I'homme de metier. Pour un dossier de 4 cm de diametre par

example, trois fentes paralleles permettent d'obtenir un

resultat efficace. Le sens de decoupe de la(les) fente(s)

est totalement independant de la position des poils sur le

5 dossier, ainsi que dans la position des fils de polyester

dans le cas d*un reseau.

Un tel dossier presente en raison de sa structure

des proprietes particulieres de rigidite et de deformation

elastique. En effet, le dossier ne se deforme que sous la

10 pression du produit (pression mecanique, gaz propulseur,

,..) , entrainant I'ouverture de la(les) fente(s), qui re-

trouve(nt) sa(leur) position initiale lorsque la pression

s'arrete. Cela permet d' assurer una etancheite suffisante

du dispositif, Cette etancheite est particulierement utile

15 dans 1 ' application envisagee de produits de rasage, puis-

qu'une telle application implique generalement un contact

du dispositif avec I'eau, et meme parfois un lavage a

I'eau courante. Le dossier utilise conformement a

1' invention permet d'eviter 1' entree d'eau dans le corps

20 et le reservoir, et done la contamination du produit con-

tenu dans le reservoir,

Les poils sont fixes par tout moyen approprie, par

exemple par tissage, collage, flocage, ou ultrasons, sur

au moins une partie de la surface du dossier, de prefe-

25 rence toute la surface, de fac^on telle qu'ils soient sen-

siblement paralleles les uns par rapport aux autres. On

forme ainsi une structure rappelant la structure d'une mo-

quette.
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La densite appropriee des poils sur le support,

notamment le dossier, depend notamment des poils utilises

et en particulier de leur nature et de leur diametre. II a

ete trouve que cette densite devait etre comprise entre

5 environ 30 et environ 500 poils/cm^, de preference entre

environ 50 et environ 200 poils/cm^, plus preferentielle-

ment encore entre environ 90 et environ 110 poils/cm^,

Dans un mode de realisation prefere, la moquette

peut etre fixee sur un socle adaptable au corps du dispo-

10 sitif d' application. La forme du socle est choisie pour

faciliter 1' adaptation de la moquette sur le corps. Plus

precisement, ce socle presente une surface centrals ac-

cueillant le dossier, et une portion permettant

1' adaptation sur le corps par vissage ou encliquetage par

15 exemple. La section transversale et la taille du socle de-

pendent de celles du corps du dispositif d' application sur

lequel il est adapte

,

Le dossier est fixe sur la surface centrale du so-

cle par tout moyen approprie, par exemple par collage ou

20 thermosoudure , les poils depassant le socle. La longueur

des poils definie dans la presente demande, inferieure a

20 mm et de preference superieure ou egale a 5 mm, corres-

pond dans un tel mode de realisation a la longueur de

poils depassant le socle.

25 Le socle peut etre en tout materiau rigide, par

exemple en polyethylene ou polyethylene fritte . II doit

bien sur comprendre au moins un orifice adapt e pour le

passage du produit depuis le reservoir vers la (les)

fente(s) du dossier. Dans un mode de realisation, il est
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perce en son centre d'un unique orifice de grande taille.

II peut egalement etre perce d'un ou plusieurs orifices

formant une croix.

La tete d' application telle que decrite ci-dessus

5 est done adaptable a un corps en vue de la formation d'un

dispositif d' application d'un produit fluide ou gelifie

pour le rasage. Les differents elements constituant le

dispositif (reservoir, corps, dossier, support...) sont

chacun pourvus d*au moins un orifice permettant le passage

10 du produit depuis le reservoir jusqu*a la tete d* applica-

tion. Cette tete pourra elle-meme etre recouverte d'un

couvercle ou bouchon.

Par produit fluide ou gelifie on entend, au

sens de la presente demande, tout produit approprie pour

15 le rasage, par exemple un gel aerosol moussant, un gel non

aerosol moussant, un gel non moussant, une creme mous-

sante. Les produits moussants forment une mousse une fois

qu'ils sont appliques, en raison du gaz dissous (aerosol),

ou de la presence de tensioactifs (non aerosol), et/ou de

20 1' action mecanique de 1
' utilisateur (directement ou via un

dispositif d' application) . Les produits non moussants sont

etales mecaniquement (manuellement par 1
' utilisateur ou

via un dispositif d' application) et forment une pellicule

dont 1' action sur les polls est similaire a 1' action de

25 la mousse, c'est-a-dire la modification de la structure

des polls qui facilite leur coupe. L'effet moussant dont

il est question dans la presente invention comprend egale-

ment la capacite de formation d'une pellicule a partir
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d'un produit de rasage non moussant, ladite pellicule

ayant la meme fonction que la mousse,

Les dispositifs d' application de produit de ra-

sage, et done les corps de ces dispositifs, peuvent etre

5 variables en fonction du type de produit a appliquer. II

peut s'agir de tout type de dispositif connu, ainsi par

exemple une bombe aerosol, un tube ou un stick, de taille

appropriee pour 1' usage souhaite (dispositif pour le

voyage par exemple) .

10 L' adaptation de la tete sur le corps peut se faire

par tout moyen connu, par exemple vissage ou encliquetage,

par 1 ' intermediaire du support ou du dossier ou du socle.

Plusieurs tetes differentes peuvent etre adaptees succes-

sivement sur le meme corps.

15 Dans certains modes de realisation, le corps est

confondu avec le reservoir de produit de rasage, et les

parois du corps sont egalement celles du reservoir. Cela

peut etre le cas des sticks par exemple. Dans

d'autres modes de realisation, le reservoir est entoure

20 par le corps. Cela est le cas notamment pour des bombes

aerosols, ou I'espace entre le corps et le reservoir con-

tient de I'air comprime

.

Dans certains modes de realisation, tete et reser-

voir sont fabriques sous forme de piece unique, done en

25 monobloc (moulage par injection par exemple) . Cela peut

etre le cas notamment pour des sticks

.

La tete d' application peut etre disposee dans

1 ' axe longitudinal du corps (voir figure 1), ou etre in-

clinee par rapport a cet axe (voir figure 2) .
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Le moyen d' acheminement du produit depuis le re-

servoir jusqu'a la tete peut consister en tout moyen quel-

conque connu utilise pour la distribution de produits cos-

metiques ou de rasage. II peut s'agir par exemple d'une

5 vis sans fin actionnant un piston, d'un poussoir ou piston

coulissant par pression, d'un gaz propulseur, d'une pres-

sion manuelle (cas d'un corps et d'un reservoir deforma-

bles, tel qu'un tube souple) . On peut egalement prevoir le

cas d'un moyen d' acheminement couple a un moyen doseur,

10 afin d'appliquer une quantite controlable de produit.

L' invention sera expliquee plus en detail en liai-

son avec les figures dans lesquelles :

- la figure 1 represente schematiquement , en coupe

longitudinale, un mode de realisation d'un dis-

15 positif selon la presente invention,

- la figure 2 represente un autre mode de realisa-

tion de la presente invention,

- les figures 3a, 3b et 3c representent en coupe

transversale plusieurs dossiers utilisables dans

20 les dispositifs selon 1' invention.

La figure 1 represente schemat iquement , en coupe

longitudinale, un mode de realisation d'un dispositif

d' application (1) selon la presente invention comprenant

un corps (2) comprenant un reservoir (3) du produit adapte

25 au rasage, une tete d' application (4) comprenant des polls

courts (5) fixes sur un support (7) , ladite tete etant

adaptable audit corps, et un moyen d ' acheminement (6) du

produit depuis le reservoir jusqu'a la tete d' application

.

Le moyen d' acheminement (6) est ici en 1' occurrence un
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piston (6c) commande par une vis sans fin (6a) mise en ro-

tation par 1
' intermediaire du fond (6b) du corps. Le sup-

port (7) est un dossier, et est fixe sur un socle (9)

pourvu d'un orifice permettant le passage du produit vers

5 I'exterieur,

La figure 2 represente schematiquement une bombe

aerosol (2) sur laquelle est adaptee une tete

d' application (4) comprenant des polls courts (5) fixe sur

un dossier (7), lui-meme fixe sur un socle (9) .

10 Les Figures 3a, 3b et 3c representent differents

dossiers (7) perces de fentes (8)

.

Les essais decrits ci-apres montrent que le dispo-

sitif selon 1' invention permet d'obtenir un effet moussant

efficace, une utilisation facile et agreable pour le con-

15 sommateur, grace notamment au fait que les polls conser-

vent leur structure, meme apres plusieurs mouillages et

sechages successifs. De plus, le nettoyage a I'eau cou-

rante est egalement facilite par rapport aux dispositifs

de I'art anterieur, a polls longs.

20

ESSAI

Plusieurs dispositifs d ' application tels que de-

crits en figure 1 ont ete testes par un panel de 10 per-

sonnes.

25 Le gel de rasage utilise presente la composition

suivante :

Acide myristique 8 %

Acide laurique 4 %

Eau deionisee a 100
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Sodium N-lauryl sarcosinate 10 %

Glycerine 2 %

PEG-150 Pentaerythritol tetrastearate ... 2 %

Gel Aloe Vera 1 %

5 PEG-7 Glyceryl cocoate 2 %

Hydroxyethyl cellulose - 1 %

Potassium hydroxyde 50% .QSP

Parfum, colorant, consei*vateur QSP.

Le support est un dossier constitue d'un reseau de

10 fils de polyester, comprenant 24 fils de chaine par centi-

metre et 37 fils de trame par centimetre. La densite des

polls sur le dossier est d'environ 104 poils/cm^.

On teste plusieurs types de dispositifs, en fai-

sant varier la nature et la longueur des polls.

15 Les caracteristiques suivantes sont evaluees pour

chaque dispositif teste :

- efficacite de l*effet moussant,

- facilite de nettoyage a 1
» eau apres usage,

- apparence apres usage,

20 — contact agreable avec la peau,

Dans une premiere etape, on teste des polls de na-

tures differentes et de longueur variant entre 3 et 3 0 mm.

Les resultats sont donnes dans le Tableau I. Chaque resul-

tat represente la "moyenne" des reponses des 10 personnes.

25 II s'agit de resultats qualitatifs :

( + ) = bon

(-) = mauvais

(±) = moyen.
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TABLEAU I

FOILS TESTES CARACTERISTIOUES

Effet

Moussant

Nettoyage Apparence

apres usage

Contact

Mohair 3mm -

15 mm H- +

30 mm 4-

Acrylique 3 - -

15 + ±

30 + ±

Laine 3 4- + +

15 ±

30 +

Sanglier 3

15 ±

30 ±

Ces essais ont permis de constater que de trop

courtes longueurs de poils (3 mm) ne permettent pas d'ob-

tenir 1' effet moussant indispensable, alors que les lon-

gueurs de 30 mm ne permettent pas d'obtenir la facilite de

nettoyage, I'apparence apres usage et le contact agreable

souhaites

,
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On peut egalement constater que parmi les types de

polls testes, le mohair est part iculierement avantageux.

On procede ensuite a une seconde serie d'essais

dans laquelle on teste une serie de longueurs comprises

5 entre environ 5 et 20 mm, avec des polls en mohair ou en

acirylique. Les resultats sont donnes dans le Tableau II.

TABLEAU II

FOILS TESTES CARACTERISTIOUES

Effet

moussant

Nettoyage Apparence

apris usage

Contact

Mohair Smin ± + 4-

7 mm
10 mm + + + +

15 mm H-

20 mm + ± -h

25 mm + +

Acrylique 5 ± + ±

7 + -f ±

10 + 4- ±

15 ± ±

20 ± ±

25 ±



16

On peut constater que le mohair est prefere d*une

maniere generale en raison d'un contact particulierement

agreable

.

Au-dela d'une longueur de 2 0 mm, les poils ne per-

5 mettent plus d'obtenir les qualites d'apparence et de fa-

cilite de nettoyage recherchees - On peut constater que les

longueurs les plus efficaces sont celles au moins egales S

5 mm et inferieures a 2 0 mm, de preference inferieures a

15 mm, de preference encore inferieures ou egales a 10 mm.

10 Ces essais ont permis de selectionner la longueur

de poils preferee de fagon a obtenir le meilleur compromis

entre I'efficacite de I'effet moussant obtenu, la conser-

vation d'une bonne tenue des poils au cours des cycles

mouillage/sechage liee a la rigidite des poils, et la sou-

15 plesse des poils afin d'obtenir un contact agreable avec

la peau de 1' utilisateur

.
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REVENDICATIONS

1. Dispositif d' application (1) d'un produit

fluide ou gel i fie pour le rasage, comprenant

5 - un corps (2) comprenant un reservoir (3) dudit

produit,

- une tete d' application (4) comportant des poils

(5) fixes sur un support (7) comprenant au moins

un orifice, ladite tete etant adaptable audit

10 corps,

- un moyen d' acheminement (6) du produit depuis le

reservoir jusqu'a la tete d' application,

caracterise par le fait que la longueur des poils est in-

ferieure a 20 mm, de preference inferieure a 15 mm, et

15 plus preferentiellement encore inferieure ou egale a

10 mm.

2. Dispositif selon la revendication 1, caracteri-

se par le fait que la longueur des poils (5) est supe-

rieure ou egale a 5 mm.

20 3. Dispositif selon 1
' une ou 1

' autre des revendi-

cations 1 et 2 , caracterise par le fait que le support (7)

est un dossier.

4. Dispositif selon la revendication 3, caracteri-

se par le fait que le dossier est rigide et deformable de

25 maniere elastique, et 1' orifice est une fente.

5. Dispositif selon l^une ou 1' autre des revendi-

cations 3 et 4 , caracterise par le fait que le dossier est

constitue par un reseau de fils de polyester organises en

trame et en chaxne.
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6. Dispositif selon I'une quelconque des revendi-

cations 3 a 5, caracterise par le fait que les polls (5)

sont fixes sur le dossier par tissage, collage, flocage,

ultrasons, ou analogue.

5 7. Dispositif selon I'une quelconque des revendi-

cations 3 a 6, caracterise par le fait que le dossier est

en polyester ou en polyester renforce avec de 1 ' elastomere

ou materiau analogue.

8. Dispositif selon I'une quelconque des revendi-

10 cations 1 a 7, caracterise par le fait que les polls sont

en materiau synthetique, par exemple polyester, polyamide

ou resine acryllque, ou en materiau naturel par exemple la

laine de mouton, la laine de chameau, le mohair, le poll

de sanglier ou de cochon, le materiau etant pur ou en me-

15 lange.

9. Dispositif selon la revendlcatlon 8, caracteri-

se par le fait que les polls sont en mohair.

10. Dispositif selon I'une quelconque des revendl-

catlons 1 a 9, caracterise par le fait que les polls pre-

20 sentent un diametre comprls entre environ 15 et environ

6b/xm, de preference entre environ 20 et environ 40 /xm, de

preference encore entre environ 3 5 et environ 4 0 /im.

11. Dispositif selon I'une quelconque des revendi-

cations 1 a 10, caracterise par le fait que les polls sont

25 presents sur le support avec une densite comprise entre

environ 3 0 et environ 500 polls/cm^, de preference entre

environ 30 et environ 200 polls/cm^, de preference encore

entre environ 90 et environ 110 polls/cm^.
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12. Dispositif selon I'une quelconque des revendi-

cations 1 a 11, caracterise par le fait que le produit est

un gel aerosol moussant, un gel non aerosol moussant, un

gel non moussant, ou une creme moussante.

5 13. Dispositif selon 1
' une quelconque des revendi-

cations 3 a 12, caracterise par le fait que le dossier est

fixe sur un socle (9) adaptable au corps (2) et comprenant

au moins un orifice.

14. Dispositif selon 1
' une quelconque des revendi-

10 cations 1 a 13, caracterise par le fait que la tete (4) et

le reservoir (3) sont fabriques sous forme d'une piece

unique

.

15. Dispositif selon I'une quelconque des revendi-

cations 1 a 14, caracterise par le fait que le corps" (2)

15 est confondu avec le reservoir (3)

.




